DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

FRANCE

Comme nous l'indiquions dans une precedente livraison, la medaille
Florence Nithtingale a ete decernee, cette annee, a 34 infirmieres et
auxiliaires volontaires. Parmi elles, deux infirmieres francaises ayant ete
designees par le CICR, la Croix-Rouge francaise a profite de la visite en
France du president du CICR, a la fin du mois de mai, pour organiser
une ceremonie, a son siege central a Paris.
M e Marcellin Carraud, president de la Croix-Rouge francaise, prit
tout d'abord la parole et celebra les merites des deux recipiendaires,
Mme Anne-Marie Beauchais, presidente de la Croix-Rouge du Val
d'Oise, et Mlle Christiane Sery, infirmiere du Travail.
Au nom du Comite international, M. Eric Martin souligna que la
haute distinction qu'est la medaille Florence Nightingale est destinee
a honorer le devouement exceptionnel dont ont fait preuve des infirmieres et la fidelite avec laquelle elles accomplissent leur tache. Puis
il remit la medaille et le diplome qui l'accompagne a M m e Beauchais
et a M lle Sery \

JORDANIE

Une ceremonie a ete organisee, le 10 juillet 1975, a Amman, par le
Croissant-Rouge jordanien, a 1'occasion de la remise de la medaille
Florence Nightingale a Mme Margret Kattan, aide volontaire, vicepresidente du Comite central et vice-presidente de la Section feminine
de cette Societe nationale.
La manifestation a revetu le caratere de simplicity mais aussi de
solennite qui convenait et M. Ahmad Abu-Goura, president du Croissant1
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Rouge jordanien, releva, en remettant a la recipiendaire la decoration
et le diplome qui l'accompagne 1, l'importance de cette haute distinction. Ajoutons que la presse, la radio et la television donnerent un
large echo a cet evenement.

INSTITUT HENRY-DUNANT

On se souvient que l'lnstitut Henry-Dunant a edite, il y a quelque
temps, une brochure sur la Croix-Rouge dont les chapitres sont les suivants: Origines, les Societes nationales, la Ligue, le CICR, les Conventions de Geneve, les Conferences internationales de la Croix-Rouge, les
principes de la Croix-Rouge.
Cette brochure, d'une trentaine de pages et dont les nombreuses
illustrations temoignent des activites diverses entreprises tant dans le
passe qu'aujourd'hui sous le signe de la croix rouge, du croissant rouge,
du lion-et-soleil rouge, a paru en francais, anglais, allemand, arabe,
espagnol. Une edition en langue italienne vient d'etre publiee sous le titre
La Croce Rossa, et on peut l'obtenir aupres de l'lnstitut Henry-Dunant,
a Geneve.
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